AVRIL 2016 AVRIL 2016

22e Journée de formation
Sponsors:

Théatre de Beausobre, Av. de Vertou 2
1110 Morges

Le jeudi 26 avril 2018 de 12h30 à 17h30
« Le débridement, du visible à l’invisible »
Programme:

Renseignements:

12h30

Accueil des participants

13h30

Introduction de la demi-journée

13h50

« Le débridement, état des lieux »
Commission formation SAfW

14h20

« Le biofilm, le débridement de l’invisible »
Dr Dominik Lüdi, Médecin chef adjoint et OP manager,
Chirurgie générale et traitement des plaies,
Hôpital de Langenthal (SRO)

14h50

« Moyen de détection, le test de fluorescence »
Dresse Maria Iakova, Médecin associé, Clinique romande de
réadaptation, Sion

15h05

Pause – Collation

15h40

« Le miel, quel intérêt dans le traitement des plaies et le
débridement ? »
Karen Riesen et Laurence Balet, infirmières spécialisées dans
la prise en charge des plaies et la cicatrisation

16h00

« La larvothérapie, quel intérêt dans le débridement ? »
Dr Dominik Lüdi, Hôpital de Langenthal (SRO)

16h30

« L’écho-système de la plaie » synthèse et table ronde
Intervenant, membres du comité, public avec système Kahoot

17h00

Clôture

17h05

Assemblée Générale Extraordinaire – pour les membres

17h30

Fin de la ½ journée

secretariat.safwr@gmail.com

NOVEMBRE 2015

Formation gratuite pour les membres et
30.- CHF pour les non-membres
Inscription: sur le site de la SAfW-R - https://www.safw-romande.ch/
Plan d’accès

Informations:
Cette demi-journée de formation est programmée une fois l’an, elle est gratuite pour les membres de
l’Association à jour de cotisation.
Cette année, elle est aussi ouverte aux non-membres pour un tarif de 30.- Frs en complément du Congrès annuel qui se déroulera les 19 et 20 septembre conjointement avec la section alémanique à
Bienne.
Son but est d’apporter une formation continue sur des sujets préalablement définis en lien avec les
plaies. C’est un lieu d’échanges et de constitution de réseaux.
Son organisation est déléguée à la Commission Formation par le comité de l’Association.
Des places limitées sont ouvertes pour des personnes non membres selon les disponibilités :
 Sur invitations des sponsors de la journée : pas plus de 10 personnes par sponsors.


Sur invitation des membres participant à la journée :
- max. 1 personne/membre qui s’engage à devenir membre de l’Association.

Notifications importantes :
 Pour le déroulement de la journée, vous êtes invités à télécharger sur votre mobile l’application
KAHOOT pour participer aux questions/réponses.
 Des points crédits – 3 pour la 1/2 journée – seront attribués par ‘e-log Soins Infirmiers’.
Aux Sponsors pour de futures éditions : L’appel au sponsoring permet de prendre en charge les
coûts de ces journées (déplacements, honoraires des orateurs, collation, location de salle...).
Le sponsoring est ouvert à toutes les firmes, dans un souci de transparence et d’éthique, mais aussi en
vue d’assurer un tournus entre tous.
PS : aux sponsors de la journée, seuls les noms, prénoms et lieux d’exercice des participants seront
communiqués sur demande.
Ainsi, si vous êtes intéressés pour participer activement à ces actions, vous êtes priés de prendre
contact avec le secrétariat de la SAfW - secretariat.safwr@gmail.com
Nous serions heureux de pouvoir compter sur votre soutien.

